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Elle gagne la seconde édition du Prix Révélation Livre d’artiste ADAGP / MAD pour son livre "Maison
du Roi".
L’ADAGP, société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques et le salon MAD s’associent pour
la seconde année autour de ce Prix Révélation Livre d’artiste, visant à promouvoir et révéler la
création actuelle dans cette discipline artistique.
Cette seconde édition fait suite à la découverte, en 2016, du talent d’Isabelle Le Minh pour « La
dioptrique des cartes de visite ».
La sélection 2017
Parmi plus de 150 dossiers de candidature, 20 ont été pré-sélectionnés par le Comité scientiﬁque de
MAD, composé de collectionneurs, artistes, professionnels des arts et de l’édition.
Le jury, coprésidé par Hervé Di Rosa (artiste) et Elizabeth Garouste (artiste plasticienne et
designer) et composé de Martine Aballéa (artiste plasticienne) et Antoine de Galbert
(Président de la maison rouge) a tenu à distinguer pour cette deuxième édition Anne-Sophie
Tritschler pour son livre « Maison du Roi ».
Le jury a salué « la dimension romanesque de cette œuvre à tiroirs, dont le contenu social, sans
misérabilisme, fait écho à la réalité contemporaine » et souligné « la richesse et la diversité du
contenu de cette œuvre, véritable cabinet de curiosité, qui met en regard des documents de sources
diverses : archives, textes, cartes postales, photographies… Un livre d’artiste avec un vrai travail
plastique, qui a su se démarquer par le soin quasi artisanal apporté aux détails, et sa réalisation très
aboutie ».
La lauréate reçoit une dotation de l'ADAGP et bénéﬁcie d’un portrait ﬁlmé par Arte et diﬀusé sur le
site d’Arte Créative.
Elle sera mise à l’honneur lors de la grande soirée des Révélations de l’ADAGP, organisée au
Centquatre – Paris, le 14 décembre prochain.
A travers ce prix résolument tourné vers la jeune création, l’ADAGP et MAD aﬃrment leur
engagement à favoriser l’émergence des talents du Livre d’Artiste et la diﬀusion des œuvres des
créateurs.
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